24 & 25 juin 2017
COUPLE, FAMILLE OU ACCOMPAGNATEUR NON CYCLO: REPRODUIRE CE BULLETIN PAR PHOTOCOPIE
NOM:

Prénom:

Adresse:
N° de téléphone:

Mail :

Licence: Fédération:

N° Licence:

CLUB:

N° Club:

DROITS D'INSCRIPTION:
LICENCIE FFCT de + de 18 ans :
LICENCIE FFCT de - de 18 ans :
NON LICENCIE FFCT de + de 18 ans :
NON LICENCIE FFCT de - de 18 ans :
Accompagnateur non cyclo :







HEBERGEMENT: (facultatif) limité à 150 couchages au château
Gîte: au château de Chantereine à CRIEL-sur-Mer; draps et couvertures fournis
Chambre de 2 personnes avec douche dans la chambre (nbre limité) 
Chambre de 2 à 8 personnes avec douche dans le couloir


12,50 €
7,50 €
17,50 €
11,50 €
7,50 €

22,00 €
17,00 €

Possibilité aussi d’aller à l’hôtel. Nous contacter pour avoir la liste des hôtels proches de Criel sur Mer.
RESTAURATION: (facultatif)
REPAS du samedi midi (au SOHFHOTEL Forges les eaux)
REPAS du samedi soir (au château de Chantereine)
PETIT DEJEUNER du dimanche matin (au château de Chantereine)
REPAS du dimanche midi
TOTAL A REGLER






19,00 €
15,00 €
6,00 €
19,00 €

=

BAGAGES: Transport gratuit des bagages ; Penser à mettre une Etiquette à vos Nom et Club.
Prise en charge le samedi matin au départ.

Ce bulletin est à renvoyer avant le 31 MAI 2017 à :
Jean Paul HAMOIGNON, (Tél 06 77 19 90 48) – 26 rue des Morvilliers
95650 GENICOURT
(Mail : jeanpol.h@free.fr pour infos complémentaires)

accompagné du chèque d'inscription rédigé à l'ordre de: C.C.Vexin

€




Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse et une photocopie de la licence. Enveloppe facultative si adresse
mail.
Si vous ne prenez ni l'hébergement ni la restauration, l'inscription est possible le jour du départ.



Les inscriptions concernant l'hébergement seront closes lorsque le nombre d'inscrits atteindra 150 personnes et
sont réservées en priorité aux roulants). L'inscription concernant l'hébergement des accompagnateurs non cyclos
ne sera par conséquent pas confirmée avant le 31 Mai 2017



Les droits d’inscription comprennent les frais de transports des bagages, les ravitaillements intermédiaires (Petit
Serans, Ferme de Rome, Lavilletertre)

 Si vous désirez être logés avec d'autres personnes, joignez vos inscriptions; nous ferons pour le mieux dans la
limite des places disponibles.

Cette randonnée s'effectue en deux jours, avec étape à Criel sur Mer (au sud du Tréport). Un hébergement en gîte
vous est proposé au château de Chantereine (voir feuille d'inscription au verso).
Age minimum 14 ans. L'encadrement des mineurs n'est pas assuré.
Le transport des bagages (étiquetés au nom et numéro du participant) sera assuré : dépôt au départ le samedi ;
retrait à Criel sur Mer de 15h à 19h au château de Chantereine ; remise à Criel sur mer le dimanche de 7h à 8h ;
retrait à St Ouen l'Aumône le dimanche de 15h à 19h.
BCN – BPF sur le parcours : Songeons (60), St Germer de Fly (60), Chaumont en Vexin (60)
BCN – BPF hors parcours : Lyons la Forêt (27), Arques la Bataille (76), Gaillefontaine (76)
 Chaque participant est tenu de respecter le code de la route.
 Les équipements de sécurité (éclairage, réfléchissant et baudrier) sont recommandés en cas de mauvaise visibilité
 La publicité vestimentaire est rigoureusement interdite. Le non-respect de cette clause par un participant
entraînera la non homologation de sa randonnée.
 Le parcours n'est pas fléché : un descriptif détaillé du parcours sera donné à chaque participant. Cartes
routières à emporter : Michelin n°231, 236 et 237, Michelin n°304, IGN série verte n°8 et 3, IGN série rouge
n°R04 et R12.

